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Une maison, c’est un lieu qui
tient chaud et ne ressemble à
aucun autre. Qui plus est lorsque
cette maison fait place à un poêle,
entièrement personnalisable.

poêle !
D

égoter un poêle à sa
mesure c’est comme
trouver chaussure à son
pied. C’est pourquoi,
en plus de critères techniques,
écologiques et éthiques, Orchel, la
marque du groupe Arpegy, a lancé
en mai dernier un site permettant
de composer son poêle à granulés de
bois, selon ses goûts et ses couleurs.
Pièce maîtresse de la maison, un
poêle de la gamme Forest est plus
que jamais un élément à part entière
de décoration.

ÇA CHAUFFE
ET C’EST BEAU !
Premier bon point, la gamme
Forest, ce sont des poêles à

granulés de bois d’Origine France
Garantie, entièrement fabriqués
en Auvergne. Ils sont destinés à
une clientèle soucieuse d’écologie,
de rendement et de confort.
Deuxième bon point, avec son site
www.cmonpoele.fr,
la marque Orchel a créé sur la
toile l’un des tout premiers sites
de simulation sur ordinateur
permettant d’habiller un corps de
chauffe sur mesure. Pour cela, JeanNoël Sautereau, gérant débordant
d’une énergie brûlante, a décidé
de faire appel à « des Auvergnats
artistiquement très compétents ».
Outre leur belle flamme, « due à
la présence d’un brûleur spécifique
et à une bonne diffusion de l’air

dans l’appareil », les poêles Forest
disposent d’un éventail de quelque
800 combinaisons possibles :
formes, puissances, couleurs des
décors, finitions, matériaux…
Cinq créateurs participent à
l’élaboration du design : Thierry
Courtadon « l’homme qui lit dans la
pierre de lave » ; Hélène Combronde,
spécialiste de la lave émaillée ; Tony
Riallan, un graphiste designer qui
dessine des images transposées sur
la tôle d’habillage par sublimation
(par la société Décogalva à SaintPourçain-sur-Sioule) ; Marc Bertolat,
vitrailliste ou David Chauchard,
artiste atypique qui créé des
modèles pour pièces en bronze.

UNE GARDE-ROBE
HAUTE COUTURE
Dans l’atelier de Thierry Courtadon,
trois habillages en pierre de lave
(connue pour ses qualités de
conduction) sont cousus mains :
avec finition brute sciée, finition
polie (d’aspect brillant) ou alternant
l’aspect brut et poli. Pour ceux qui
souhaitent donner à la pierre une
vibration colorée toute particulière,
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DES POÊLES AU POIL !

Hélène Combronde propose quant
à elle une dizaine de décors émaillés
“hatypics” (ainsi que le suggère le
nom de son atelier). « Je casse les
codes classiques bien souvent négatifs
de la lave émaillée en apportant des
éléments visuels très graphiques et
en laissant vivre la matière brute.
En plus des gammes types, il est
possible de répondre à des demandes
très spécifiques. » Tony Riallan, lui,
personnalise la tôle d’habillage
de façon à ce qu’elle se fonde
entièrement dans le décor de la
maison. Pour cela, il part d’un dessin
tracé au crayon sur une feuille de
Canson « afin de se libérer entièrement
des contraintes du logiciel » qu’il utilise
ensuite pour convertir ses lignes
en dessin vectoriel.
La sublimation
d’images lui
permet d’inventer
des motifs très
design comme des
typos imbriquées
jouant avec les
mots Life, Honesty,
Free, Home… ; des
engrenages industriels
pour apporter un
style métallique très
contemporain ; ou des
ombres de plantes
!rtille
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sur fond vert pour un style zen…
Pour l’heure six lignes de décors lui
ont été commandées par la gamme
Forest. Pour ceux qui souhaitent
aller vers le très haut de gamme,
il est possible d’ajouter un vitrail
rétro-éclairé, modèle unique réalisé
par Marc Bertola à partir de verre
soufflé à la bouche d’où la présence
caractéristique de petites bulles
d’air. Ou encore, de commander
l’un ou l’autre des deux habillages
en bronze patiné pensés par David
Chauchard et réalisés par François
Leprince dans sa société Cabiria
de Charbonnières-les-Vieilles.
En combinant ces différents
attributs de décoration, la gamme
Forest aboutit à quelque 800
personnalisations possibles. Grâce
à cela, votre poêle rayonnera d’une
présence à nulle
autre pareille !
Corinne Pradier

La société Arpegy, inventrice
de la marque Orchel, est située
à Saint-Yorre (03-Allier). Elle
emploie une trentaine de
personnes qui conçoivent,
fabriquent localement et
distribuent depuis plus d’une
vingtaine d’années une gamme
de poêles à bois et d’accessoires
liés au chauffage.
Grâce à une chambre de
combustion originale (brevet
déposé), les poêles Forest ont
un très haut rendement, jusqu’à
93,5 % de rendement contre
80 à 88 % en moyenne pour la
concurrence. Écologiquement
fiables, ils génèrent moins
de poussières avec un taux
de 17 mg/m3 contre 50 mg/
m3 en moyenne. Ils intègrent
parfaitement les normes
européennes « Éco-design »
applicables depuis le mois de
janvier 2015. Sur son site www.
cmonpoele.fr, la société propose
une conversation sur Skipe pour
répondre aux questions des
clients face aux poêles de leur
choix. Les prix varient de 3 740 à
10 900 € TTC.
Arpegy
Avenue de Thiers
03270 Saint-Yorre
Tél. : 04 70 98 59 60
www.arpegy.fr
www.cmonpoele.com

